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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour (Service Incendie), séance du 26 septembre 2018, 
tenue à la caserne de Fortierville à 19h30 sous la présidence de M. Mario 
Lyonnais, préfet de la MRC de Bécancour et maire de Sainte-Françoise, à 
laquelle sont représentées les municipalités suivantes : 
 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent  M. Robert Gendron, représentant 
Fortierville    Mme Julie Pressé, mairesse 
Lemieux    M. Jean-Louis Bélisle, maire 
Manseau    M. Guy St-Pierre, maire 
Parisville    M. Maurice Grimard, maire 
Sainte-Cécile-de-Lévrard  M. Simon Brunelle, maire 
Sainte-Marie-de-Blandford  Mme Ginette Deshaies, mairesse 
Sainte-Sophie-de-Lévrard  M. Jean-Guy Beaudet, maire 
Saint-Pierre-les-Becquets  M. Eric Dupont, maire 
et tous formant quorum 
 
Ne sont pas représentées : 
Bécancour 
Sainte-Françoise 
Saint-Sylvère 
 
Assistent également à cette séance : 
M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier 
M. Sébastien Demers, directeur par intérim du service incendie 
M. Guy Lemieux, agent en prévention du service incendie 
Mme Elisabeth Bélanger, secrétaire-comptable  

 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le quorum est constaté et la réunion ouvre à 19h35. 
 
 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après l’ouverture de la séance, on procède à la lecture du projet d’ordre du jour.  
 

RÉSOLUTION # 2018-09-165 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
QUE l’ordre du jour soit accepté tel quel en laissant l’item AFFAIRES NOUVELLES ouvert. 
ADOPTÉE 
 
L’ordre du jour se lit comme suit : 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 20 JUIN 2018 
5. FINANCES – SSIRMRCB 

5.1 Liste des encaissements et déboursés 
5.2 Suivi du budget au 31 août 2018 

6. CORRESPONDANCE 
7. RAPPORT DE L’AGENT EN PRÉVENTION INCENDIE 

7.1 Camp 911 
7.2 Activités de prévention estivales - Bilan 
7.3 Retour sur le congrès de l’ATPIQ 
7.4 Semaine de prévention des incendies 

8. RAPPORT DU DIRECTEUR PAR INTÉRIM 
8.1 Suivi des interventions 
8.2 Demande d’entente de paiement pour 2 factures pour des brulages sans 

permis 
8.3 Règlement de prévention des incendies 
8.4 Renouvellement du bail de location de silo à M. Réal Croteau de Ste-Sophie 

de Lévrard 
8.5 Positionnement des véhicules 
8.6 Location de porte de caserne à Sainte-Sophie de Lévrard 
8.7 État d’avancement des dossiers 
8.8 SUMI 
8.9 Vente d’équipement incendie 

9. RESSOURCES HUMAINES 
9.1 Embauche nouveau pompier 
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9.2 Formation 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 20 JUIN 2018  
 

RÉSOLUTION # 2018-09-166 
adoption du procès-verbal – séance du 20 juin 2018 

  
SUR PROPOSITION DE Monsieur Eric Dupont 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
QUE le procès-verbal de la séance du 20 juin 2018 soit accepté tel quel avec dispense de 
lecture.  
ADOPTÉE  
 
 
5. FINANCES – SSIRMRCB  
 
5.1 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les encaissements pour la période du 14 juin 2018 au 12 septembre 2018 s’élèvent à 
193 194 $ (entraide, quotes-parts, tuques et casquettes, rapport assurances, TPS/TVQ, 
inscriptions Camp 911).  Les déboursés pour la même période s’élèvent à 170 696 $ (salaires, 
téléphone, DAS, location pagettes, essence, entretien et réparation camions, déplacements, 
frais de déplacements, achats de pièces, papeterie, repas pompiers, formation). 
 
5.2 Suivi du budget au 31 août 2018 
 
M. Sébastien Demers présente le budget au 31 mai 2018. Le budget est en santé et il cadre 
avec les prévisions.  
 
 
6. CORRESPONDANCE 
 
Aucune question sur la correspondance 
 
 
7. RAPPORT DE L’AGENT EN PRÉVENTION INCENDIE  
 
7.1 Camp 911 
 
Cette année, 7 jeunes ont participé au Camp 911. Nous avons reçu 3 jeunes de l’extérieur de 
la MRC. Les nouveautés de cette année ont été appréciées; les premiers répondants, les 
pompiers de Lotbinière avec les pinces de décarcération et un pompier forestier sont venus 
parler de leur métier. Le fait d’avoir eu 7 jeunes au lieu de 12 s’est avéré positif. Les candidats 
avaient plus de temps à chaque activité. La mise à feu à Parisville a été un événement positif. 
M. Maurice Grimard a reçu de très bons commentaires. Suite à cet exercice, plusieurs 
citoyens ont contacté le service incendie afin d’offrir des bâtiments à brûler. La mise à feu de 
l’an prochain ne devrait pas poser de problème pour trouver un bâtiment. 
 
7.2 Activités de prévention estivales – bilan  
 
M. Guy Lemieux fait le bilan rapide des activités de prévention de cet été. Les différentes 
activités ont eu un grand intérêt de la part des citoyens et des pompiers qui se sont impliqués. 
 
Il reste 1 activité de prévention pour 2018. Ce sera à Deschaillons en octobre. M. Lemieux 
explique qu’il ne pourra pas faire l’activité de portes ouvertes à la caserne de Fortierville pour 
cette année. Elle sera remise en 2019. 
  
7.3 Retour sur le congrès de l’ATPIQ 
 
M. Lemieux a grandement apprécié le congrès de l’ATPIQ qui se tenait à Saguenay. Les 
conférences étaient intéressantes. Lors du congrès, 4 étudiants ont demandé à faire leur 
stage chez nous. 
 
Il souligne le prix qui a été remis à la ville de Bécancour pour la roulotte de prévention. Il 
félicite aussi la nomination de M. Sébastien Demers à titre président de l’ATPIQ. 
 
7.4 Semaine de prévention des incendies 
 
La semaine de prévention des incendies aura lieu du 8 au 13 octobre. Les évacuations seront 
faites comme par les années passées : écoles, garderies, résidences de personnes âgées. 
 
La collecte pour la fondation des grands brulés aura lieu le vendredi 12 octobre de 16h à 18h. 
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8. RAPPORT DU DIRECTEUR PAR INTÉRIM 
 
8.1 Suivi des interventions 
 

RÉSOLUTION # 2018-09-167 
intervention des pompiers à Deschaillons-sur-Saint-Laurent pour avis ébullition d’eau 

 
CONSIDÉRANT QUE l’intervention des pompiers à Deschaillons-sur-Saint-Laurent, pour 
distribuer l’avis d’ébullition d’eau, est considérée comme une activité non urgente ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet événement est donc facturable comme une demande selon la 
politique d’activité non-urgente du SSIRMRCB; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Bélisle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
QUE le temps des pompiers soit facturé à la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
pour la distribution de l’avis d’ébullition d’eau aux citoyens. 
ADOPTÉE 
 
8.2 Demande d’entente de paiement pour 2 factures pour des brulages sans permis 
 

RÉSOLUTION # 2018-09-168 
entente de paiement de facture de M Claude Beaulieu 

 
CONSIDÉRANT QUE M. Claude Beaulieu demande de payer 50% du temps des pompiers 
pour l’intervention  du feu sans permis de brulage; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
QUE la facture soit maintenue à 100% du temps des pompiers. 
ADOPTÉE 

 
RÉSOLUTION # 2018-09-169 

entente de paiement facture de M. Yves Grimard 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Yves Grimard demande de payer seulement le temps des pompiers 
et non celui des camions pour un brulage sans permis. 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
QUE la demande de payer le temps des pompiers soit acceptée. 
ADOPTÉE 
 
8.3 Règlement de prévention des incendies 
 
La concordance entre le règlement de la Sureté du Québec et le règlement de prévention 
incendie sera faite et envoyée à l’avocat pour obtenir un avis juridique. 
 
8.4 Renouvellement du bail de location de silo à M. Réal Croteau 
 

RÉSOLUTION # 2018-09-170 
renouvellement du bail de location de silo à M. Réal Croteau 

 
CONSIDÉRANT QUE le SSIRMRCB loue actuellement le silo de M. Réal Croteau (Sainte-
Sophie-de-Lévrard) pour la localisation de son antenne; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Réal Croteau est d’accord pour renouveler le bail pour 5 ans ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Eric Dupont 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
QUE le bail de location de silo à M. Réal Croteau soit renouvelé pour une période de 5 ans. 
ADOPTÉE 
 
8.5 Positionnement des véhicules 
 
M. Sébastien Demers informe le conseil des maires qu’une analyse du positionnement des 
véhicules incendie a été faite. Les discussions ont eu lieu avec les officiers et 2 camions 
pourraient être repositionnés de façon stratégique. M. Lyonnais mentionne qu’ils font 
confiance et appuient Sébastien dans les solutions apportées car c’est la personne la mieux 
placée pour optimiser le service incendie. 
 
8.6 Location de porte de caserne à Sainte-Sophie-de-Lévrard 
 



Procès-verbal du Conseil de la Municipalité 
régionale de Comté de Bécancour 

 

98 

M. Demers explique que la 2
e
 porte de la caserne à Sainte-Sophie-de-Lévrard sera requise 

pour installer les équipements de sauvetage hors route.  
 

RÉSOLUTION 2018-09-171 
location de la porte à la caserne de Sainte-Sophie-de-Lévrard 

 
CONSIDÉRANT QUE la location de la 2

e
 porte à caserne de Sainte-Sophie-de-Lévrard est 

nécessaire pour l’entreposage des équipements de sauvetage hors-route ; 
 
CONSIDÉRANT que la location pour cette 2

e
 porte  a été payée à 50%, soit pour la période de 

janvier à juin ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Bélisle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
QUE le SSIRMRCB paie, à la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard, les montants requis 
pour couvrir la période de juillet à décembre, en raison de l’entreposage des équipements de 
sauvetage hors route. 
ADOPTÉE 
 
8.7 État d’avancement des dossiers 
 
M. Sébastien Demers informe le conseil des maires des dossiers sur lesquels il travaille et les 
dossiers à venir : 

 communication radio à compléter 

 décontamination (dossier prioritaire pour la CNESST) 

 schéma de couvertures de risques incendie 

 SUMI (à terminer pour le 14 décembre) 

 déploiement des ressources à revoir 

 dossier sur la sécurité civile doit être complété obligatoirement pour le 9 novembre 
2019 

 M. Demers explique qu’il va avoir besoin d’une aide supplémentaire pour pouvoir compléter 
tous les dossiers. M. Demers explique qu’en prenant l’intérim, l’horaire de travail à la direction 
est passée de 40 à 35 heures. Il y a 5 heures qui est pour la coordination incendie. 
 
Une rencontre sera faite prochainement pour que M. Deniers dépose un plan de travail afin de 
déterminer les priorités pour que les élus puissent prendre une décision. 
 
8.8 SUMI 
 
M. Demers informe le conseil des maires qu’une somme de 5 000 $ est attribuée par le 
ministère pour le travail administratif du SUMI. Il explique qu’il va assigner des tâches à un 
pompier à l’interne afin de le soutenir dans différents dossiers et qu’il puisse terminer le SUMI. 
 
8.9 Vente d’équipement incendie 
 
Les équipements désuets ou non utiles pour le SSIRMRCB seront offerts aux municipalités et 
si ces dernières ne sont pas intéressées, les équipements seront offerts à la population. 
 
 
9. RESSOURCES HUMAINES 
  
9.1 Embauche nouveau pompier 
 

RÉSOLUTION # 2018-09-172 
embauche pompiers recrues 

 

CONSIDÉRANT QUE 7 candidats sont recommandés par le comité des ressources humaines 

du SSIRMRCB soit : Xavier Dupont (16 ans) de Saint-Pierre-les-Becquets, Benoit Lemay (16 

ans) de Saint-Pierre-les-Becquets, Francois Tousignant (17 ans) de Saint-Pierre-les-

Becquets, Marc-André Brisson (17 ans) de Saint-Pierre-les-Becquets, Marc Côté-Sauvé (34 

ans) de Lemieux, Michael Laliberté (17 ans) de Fortierville et Laurence Nantel (20 ans) de 

Sainte-Françoise; 

SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE Xavier 

Dupont, Benoit Lemay, Francois Tousignant, Marc-André Brisson, Marc Côté-Sauvé, Michael 

Laliberté et Laurence Nantel soient embauchés à titre de pompiers recrues pour le 

SSIRMRCB. 

ADOPTÉE 
 
9.2 Formation 
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RÉSOLUTION # 2018-09-173 
formation cohorte pompiers 

programme de subvention 2018-2019 
 
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité 
incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de 
sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale; 
 
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la 
formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires 
pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme d’aide 
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel;   
 
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations 
municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de 
pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences et 
des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent 
au sein des services de sécurité incendie municipaux; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Bécancour désire bénéficier de l’aide financière offerte par ce 
programme; 
 
ATTENDU QUE le SSIRMRCB prévoit la formation de 9 pompiers au cours de la prochaine 
année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur 
son territoire; 
 
ATTENDU QUE le SSIRMRCB doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité 
publique par l’intermédiaire de la MRC en conformité avec l’article 6 du Programme. 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies  
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE le 
SSIRMRCB présente une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide 
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la 
Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
M. Demers informe le conseil des maires que M. Harold Atkinson est dans une période plus 
difficile au niveau de sa santé. C’est un pilier pour la caserne 11. M. Atkinson a fait mention 
qu’il a vraiment apprécié la reconnaissance qu’il a reçue lors des portes ouvertes à la caserne 
de Manseau. 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  
 

RÉSOLUTION # 2018-09-174 
levée de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Robert Gendron 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la 
présente séance soit levée (21h10). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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